
Bienvenue! 
 

Vous aimeriez….. 
 

assister à un service religieux?  

Du lundi au samedi : (sauf Jeudi saint, Vendredi 
saint,  Samedi saint) 
7.00h Sainte Messe 
9.00h Office du chapitre 
 
Dimanche et jours fériés : 
7.00h Sainte Messe 
10.00h Grand-Messe 
18.00h Vêpres 

vous confesser? 

Le samedi de 16.00h à 17.00h dans la Chapelle du 
Saint- Sacrement (à l´extrémité de la nef latérale 
gauche) 

prier en silence? 

Toute la journée dans la Chapelle du Saint-
Sacrement (à l´extrémité de la nef latérale gauche) 

suivre une visite guidée de la Cathédrale? 

Visite de la Cathédrale pour les groupes 
Durée : 1 heure 
Nombre de personnes: 30 personnes au maximum 
Coût : à partir de 50 € / groupe (15 personnes) 
Possibilité de rendez-vous : toute l´année, en dehors 
des offices religieux 
Langues : en allemand, anglais, français, 
néerlandais, italien, espagnol, polonais, chinois, 
portugais, russe, suédois, norvégiens, estonien, 
luxembourgeois 
Uniquement après inscription préalable au 
+49(0)651/979079-0  

Visite individuelle de la Cathédrale (en allemand 
uniquement) 
Rendez-vous : d´avril à octobre, quotidiennement  à 
14h 
Coût : 6 € adulte,  3,80 € tarif réduit 
Point de rencontre : Centre d´Information de la 
Cathédrale 

 

 

 

 

 

 

visiter la Salle du Trésor de la Cathédrale? 

D´avril à  octobre et de fin novembre à fin décembre 
Du dimanche au samedi : de 10.00h à 17.00h 
Dimanche et jours fériés religieux : de 12.30h à 
17.00h  

En novembre et de janvier à mars 
Du mardi au samedi : de 11.00h à 16.00h 
Dimanche et jours fériés : de 12.30h à 16.00h 
Fermée le lundi 
Fermée les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier 

La Salle du Trésor de la Cathédrale se trouve dans la 
Cathédrale. On y accède par un escalier situé  à 
l´extrémité de la nef latérale droite. 

visiter le Musée de la Cathédrale? 

Horaires d´ouverture 2019 
du mardi au samedi : de 9.00h à 17.00h 
dimanche et jours fériés : de 13.00h à 17.00h 

Fermé le 1er janvier, du 24 au 26 décembre, le 31 
décembre,  Vendredi saint du 13.00h, dimanche de 
Carnaval 
 
Le Musée de la Cathédrale se trouve Place Bischof- 
Stein-Platz, sur la gauche de la Cathédrale. 

acheter des souvenirs? 

Dom-Information- Information de la Cathédrale 
Centre d´information pour les visiteurs de la 
Cathédrale  
Au 12 de la rue Liebfrauenstrasse (juste en face de 
l´Église Notre Dame) 

 
Horaires d´ouverture du Centre d´Information de la 
Cathédrale 

Du 1er avril au 27 octobre et à partir du 25 novembre 
2019 

du lundi au samedi :  de 9.30h à 17.15h 
dimanche et jours fériés religieux : de 12.00h à 



16.00h 
fermé : Vendredi saint, Dimanche de Pâques, du 24 
au 26 décembre, le 31 décembre                                                                                                                

Horaires d´ouverture modifiés durant les Journées de 
la Sainte Tunique  

Du 2 janvier au 31 mars et du 28 octobre au 24 
novembre 2019 et de janvier à mars 2020 

du lundi au vendredi : de 9.30h à 17.15h 
le samedi : de 9.30h à 15.00h 
fermé : le dimanche et les jours fériés, également le 
1er novembre et le 1er janvier   
Fermeture annuelle : du jeudi de Carnaval à Mardi 
gras 

 

 


